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CP Namur 

Secrétariat 

Olivier PIERRE 

Chaussée Romaine, 40 

5030 Gembloux  

  

Comité provincial Namur 

  

PV n°8– Réunion de Comité du 6 février 2020. 

Taverne le 500 à Jambes.  

José Lauwerys, président ouvre la séance à 19h30. 

Présents : Philippe Aigret, Michel Hastir, Jacquy Hoeters, José Lauwerys, Catherine Nicolas, Olivier Pierre, Germain 

Vancauwenbergh et Joseph Warzée. 

Excusé : Marvin Deleuze.  

Invités présents : Guy Henquet et José Nivarlet. 

Invité excusé : Gérard Trausch. 

1. Approbation du PV de la réunion 7 du 09/01/2020 

Le PV n°7 est accepté à l’unanimité. 

2. Réunion de bureau et suivi de la réunion du 9 janvier. 

José Lauwerys détaille les deux réunions de bureau organisées suite à des doléances reçues et des démissions 

constatées dans une commission et de problèmes de fonctionnements constatés également lors de dernières réunions 

de CP. La première réunion a eu lieu le 21 janvier, le bureau y a synthétisé les soucis et trouvé des solutions pour 

permettre à Jacquy Hoeters de mener à bien ses engagements. La seconde réunion a eu lieu le 29 janvier à la 

demande de l'intéressé pour faire état des problèmes recensés et lui proposer des aides utiles à sa collaboration dans 

la Commission de l'Homologation et dans sa présidence de la CTJ. 

Le bureau demande à Jacquy Hoeters de remplacer les départs de la CTJ et de trouver urgemment un secrétaire qui 

l'épaulera dans sa mission importante pour l'image du CP et de la Province de Namur. Il l'a déchargé du contrôle des 

feuilles. Olivier Pierre reprend la qualification des jeunes dans le maxi-basket et José Lauwerys assumera le contrôle des 

licences techniques et des listes PC53. 

3. Correspondance 

Type Expéditeur Objet 

demande Clubs amicaux - 310 

demande SG Coachs provinciaux 

demande Loyers Factures 

demande clubs Modif calendrier 

demande Temploux PC53 Marlier 

demande La Bruyère PC53 Hulster 

demande Givet stage carnaval 

information Sombreffe 521173 Panne électrique 

information Dpt Champ Adaptation champ jeunes 

information Belgrade Eau en bouteille 

information La Bruyère FF 522155 

information Dpt Arb JRJ1 

information CTJ Liste joueur·se·s 

information Dpt F&D Résultats JRJ1 

information CTJ stage carnaval 

invitation Excelsior Bxl Clinic's 

invitation CP Liege Finale de coupe 

invitation CP-CDA   

PV Parlementaires 5 

PV G.Perini 7 

PV A. Hancotte 22 

PV CJP 20/01/2020 

PV M.Deleuze Frais arbitres mi-saison 

PV CTJ réunion 

question Clubs Coupe 

question Natoye FF DU16 

question Clubs Montée et descente 

question Marche Saison 20-21 

remerciement Dpt Arb JRJ1 

réponse arbitres FF Maillen-Natoye 

réponse Natoye FF Maillen-Natoye 

Tips Dpt Arb 18 



Comité provincial Namur : PV n°8 du 06/02/2020 

2 

 

4. Calendrier 

José Lauwerys : Les demandes continuent et exigent une gestion quotidienne. Toutes les demandes ne sont pas 

acceptées : Joueurs ou coachs absents ne sont pas des motifs impérieux selon les critères du PC59. Le week-end des 

finales de coupes est protégé. Ce week-end-là, il n’y aura pas d’autres matchs provinciaux. 

José Lauwerys  va sonder les équipes de P1 sur leurs intentions à participer aux Play-offs. La liste doit être connue pour le 

jeudi 20 février. 

Suite aux risques de bascules de clubs R2 namurois, José Lauwerys rappelle l’extrait du PC63 : Si une équipe rétrograde 

et qu'une équipe du même club se trouve déjà dans la division inférieure (avec une seule série), cette dernière sera 

rétrogradée dans la division immédiatement inférieure et ne sera pas considérée comme un des descendants de sa 

série, sauf si elle est déjà descendante. Nous pourrions avoir 3 descendants directs vers la P2 auquel pourrait s’ajouter la 

P1 andennaise. 

Suite au forfait général des U16 filles de Natoye, pour que les filles jouent, le CP accepte qu’elles terminent la saison en 

hors classement. 

5. Coupe 

Olivier Pierre : Les demi-retour se sont joués sans infraction. La seconde réunion de préparations des finales est 

programmée le mardi 11/02. Le programme sera publié le 12/02. La finale Messieurs est programmée le samedi et celle 

des Dames le dimanche. 

José Lauwerys : A l’instar des autres provinces qui rendent les coupes provinciales aux joueurs provinciaux, la question 

de l’exclusion des seniors alignés en régional et présents sur une liste PC53 provinciale doit être étudiée. 

6. Tour de table 

Michel Hastir : le troisième classement intermédiaire du Fair-Play sera arrêté au 29 février. 

Michel Hastir : des réunions à l’Avenir avec Gérard Legrand pour préparer les Super Coupes à Beez sont programmées 

les 21/02, le 27/03 et le 17/04. La formule choisie est deux fois deux quarts temps. Tous les deux premiers quarts temps 

sont joués avant le concours de trois points ou de dunks. Ensuite, tous les troisièmes et quatrièmes quarts-temps sont 

joués. 

Jacquy Hoeters : Pour la CTJ : La sélection masculine s’articule autour de Belgrade et 5 clubs y sont représentés. La 

sélection féminine s’articule autour de Namur et 4 clubs y sont représentés. Lors de la première JRJ, les garçons ont 

gagné 3 matchs sur 4 et les filles 1 sur 4. Christian Gilon est content de son groupe. Marc Delporte est déçu qu’elles 

n’ont pas appliqué convenablement les consignes. Les entraînements ont repris. Jacquy Hoeters a demandé aux 

coachs d’organiser un amical avant la seconde JRJ. 

Germain Vancauwenbergh s’étonne du nombre de fautes techniques et antisportives sifflées lors du week-end des 25 

et 26 janvier. 

Joseph Warzée et Jacquy Hoeters ont a finalisé l'homologation du terrain du hall de Corroy-le-Château. Commencée 

en 2016, elle avait été suspendue suite à un problème d’hauteur d’anneaux et d’absence de marquoir. Depuis, ce jour, 

c’est en ordre et le rapport d’homologation sera prochainement transmis. 

Catherine Nicolas a invité les clubs à la Fête du Mini-Basket. Elle a déjà reçu des inscriptions. 

Philippe Aigret : 3 arbitres namurois ont participé avec succès à la JRJ. Deux visionneurs, un pour le matin, l’autre pour 

l’après-midi ont également participé à la JRJ. 

Philippe Aigret organise une initiation à l’arbitrage le samedi 7 mars de 10h à 13h à Cerfontaine. Inscription gratuite et 

préalable via philippe.aigret@gmail.com .Un pavé avec les informations complètes est en préparation. Philippe Aigret 

espère susciter des vocations dans l’arrondissement de Philippeville qui en a cruellement besoin. 

Olivier Pierre rapporte le travail minutieux et complet de Marvin Deleuze. Suite au contrôle des distances, Marvin 

Deleuze a adapté une trentaine de distances pour qu’elles correspondent mieux à la réalité du terrain et aux frais réels 

des arbitres. Marvin Deleuze a également épinglé 8 arbitres qui continuent à dépasser les montants pour un total 

compris entre 122 et 29€ pour une demi-saison. José Lauwerys va prévenir leurs clubs respectifs. 

José Lauwerys : le dossier « B »passe ce vendredi 7 au conseil d’appel à l’ADEPS de Jambes. 

Depuis peu, le conseil judiciaire provincial s’y réunit également. 

José Lauwerys, président ferme la séance à 21h10. 

Prochaine réunion : le Jeudi 5 mars 2020 à 19h30 au 500. 

Ce PV tient lieu de convocation pour les membres du CP et d’invitation aux membres du CDA, au Président des 

Parlementaires namurois et au Président honoraire du CP. 

Olivier PIERRE, secrétaire du CP Namur 

mailto:philippe.aigret@gmail.com

